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*N.B. – Les formes juridiques (inc., ltée, S.E.N.C.R.L., etc.) ont été retirées des noms d’entreprises et d’organismes afin d’alléger le document.

LES BÉNÉVOLES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION*

Président

Marc De Koninck 
Organisateur communautaire  
CIUSSS de la Capitale-Nationale (prés.1)** 

Vice-président

René Hamel, retraité 
Président du conseil 
SSQ Groupe financier (prés. 2)**

Autres administrateurs

Eugénie Brouillet 
Vice-rectrice à la recherche, à la création et à l’innovation 
Université Laval (1)

Michael Carpentier (depuis avril 2017) 
Fondateur et président 
Rituels (2)

Nathalie Chagnon 
Présidente-directrice générale 
Action Compétence, cabinet conseils RH (2)

Daniel Cadoret 
Associé 
PwC (prés. 3)**

Julie Chamberlain 
Analyste financière – Consolidation et information financière 
Vision 7 International ULC (3)

Yvon Charest (jusqu’en avril 2017) 
Président et chef de la direction 
iA Groupe financier (1)

Lara Emond 
Cofondatrice 
Groupe Sub Rosa (4)

Jacques Fiset, retraité 
CLD de Québec (3)

Annie Gaudreault (depuis avril 2017) 
Directrice des affaires juridiques 
Ville de Lévis (3)

Normand Gervais (depuis octobre 2017) 
Vice-président Acquisitions et développement corporatif 
iA Groupe financier (3)

Michel Lemieux (jusqu’en avril 2017) 
Conseiller en recherche marketing (2)

Marie France Loiseau (depuis octobre 2017) 
Directrice du Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement 
Ville de Québec (1)

Louis Nadeau 
Président 
Gestion Louis Nadeau (prés. 4)**

André Poisson (jusqu’en septembre 2017) 
Retraité, Ville de Lévis (2)

Anik Simard 
Directrice générale adjointe du déploiement territorial 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (4)

François Talbot (jusqu’en juin 2017) 
Conseiller politique 
Fédération québécoise des municipalités (FQM) (2)

Louise Vallières 
Retraitée, Cégep de Sainte-Foy (1)

Légende des chiffres apparaissant entre parenthèses :  
(1) membre du comité de gouvernance et déontologie  
(2) membre du comité d’orientation stratégique  
(3) membre du comité de vérification et finances  
(4) membre du comité des ressources humaines 
(prés.)** président(e) du comité
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